
L’hiver n’aura pas été signe d’hibernation pour tout le monde au vu du nombre d’articles de ce 
numéro ! Profitons, sortons, vivons pleinement notre Touvet et sortez les bougies d’anniversaire, 
nous allons passer un cap ensemble le mois prochain...

Aude Moussy

Stage de mosaïque
Du 1er au 3 mars - 10h/11h15
Corinne Chaussabel, artiste professionnelle, 
propose aux enfants de 6 à 12 ans un stage 
de mosaïque sur 3 séances.
Tarif : 42€ matériel compris 
Renseignements : 06 31 95 28 40 - 
corinne@chaussabel.fr 
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Pôle culturel et artistique

Réunion publique  
de bilan à mi-mandat
Mercredi 8 mars - 20h30
La municipalité vous propose une réunion 
de bilan à mi-mandat. Une occasion, le 
temps d’une soirée, de partager une vision 
des projets en cours et à venir. Deux heures 
pendant lesquelles vous pourrez relayer et 
livrer vos préoccupations et vos questions. 
Venez nombreux.
Plus d’informations à l’accueil de la 
mairie : 04 76 92 34 34

Pôle artistique et culturel

Concert
Vendredi 10 mars - 20h/21h30
L’association Etre et Devenir vous propose 
un concert de flûtes amérindiennes avec 
Pierre Le Garreres. Il s’agit d’un concert 
de flûtes amérindiennes sacrées que vous 
recevrez assis, dans le relâchement total du 
corps. Le son extraordinaire de ces flûtes 
amène très vite vers la paix intérieure.Tandis 
que le chant des baleines et des dauphins 
nous ramène aux sources de la vie. C’est un 
moment d’une grande douceur très propice 
pour accueillir la reliance avec les forces de la 
nature et avec notre vérité intérieure.
Tarif : 20€ / adhérents : 15€
Information complète, aperçu du son de 
la flûte amérindienne et inscription par 
mail à etreetdevenir@laposte.net

Ludothèque

Soirée jeux de société
Vendredi 10 mars - 19h/22h
La ludothèque vous propose une soirée 
jeux de société mimes. Au programme 
ambiance et rigolade : time’s up, keskife et 
bien d’autres à découvrir. L’entrée est libre et 
gratuite. C’est ouvert à tous alors n’hésitez 
pas. Rdv à la maison des associations à partir 
de 19h.
Renseignements : 06 06 98 31 23
www.ludotheque-touvet.fr 

Salle du Bresson

Salon des vins
Du 3 au 5 mars 
L’association Grésivaudan Evasion 
organise son 16e salon des vins et de la 
gastronomie. Une soixantaine d’exposants : 
des viticulteurs mais aussi des vendeurs de 
produits sucrés et salés vous feront profiter 
d’une dégustation gratuite, 2 restaurants sur 
place, des paniers garnis à gagner. 
Tarif : 3€ avec le verre à dégustation.
Heures d’ouverture : vendredi de 17h à 
21h30, samedi 9h30 à 20h et dimanche 
9h30 à 18h.

Maison des associations

Conférence
Mercredi 1er mars - 20h/22h
L’association Yoga Le Touvet vous 
propose une conférence sur les élixirs 
floraux. Les élixirs floraux sont des remèdes 
des émotions et de l’âme. Sandrine Heuzey, 
ostéopathe et kinésiologue depuis 20 ans, 
formée aux élixirs dès 1995, est restée 
aujourd’hui une fidèle utilisatrice de ces 
remèdes. Utilisés depuis des centaines 
d’années et commercialisés depuis un siècle 
environ grâce au Dr Bach, les élixirs floraux 
ont accompagné les hommes et les animaux 
pour faire face à leurs émotions et les 
dépasser. Il existe aujourd’hui de nombreux 
travaux sur les élixirs qui nous permettent 
d’utiliser les fleurs du monde entier, cette 
conférence restera sur l’utilisation des élixirs 
français ou européens dans notre quotidien, 
stress, examens, peurs, changements, 
cycles de la vie etc.
Tarif : 10€
Inscriptions : yogaletouvet.free.fr/ ©
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Salle du Bresson

Vide-grenier
Dimanche 12 mars - 8h/17h
L’Harmonie des Deux Rives organise son 
deuxième vide grenier. 
Tarif : 5€/2m
Inscriptions par mail : videgrenier@hd2r.fr 
jusqu’au 6 mars.

École les 3 cours

Elections 
Lundi 13 mars - 8h45/11h30

Les prochaines élections du conseil 
municipal d’enfants auront lieu à la BCD de 
l’école. 10 enfants seront élus par les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 pour une durée de 
2 ans. Les jeunes élus mettront en place des 
projets réalisables au sein de la commune, et 
seront les représentants de leurs camarades. 
Ils sont encadrés par deux élues adultes. Le 
CME est un lieu d’initiation à la démocratie 
et à la citoyenneté. Pour être candidat il 
faut être habitant du Touvet, être scolarisés 
en CE2, CM1 ou CM2, avoir l’autorisation 
de ses parents, proposer quelques idées et 
s’engager pendant 2 ans pour les réunions 
et les différentes actions qui seront mises 
en place. Les élèves ont déposé leur 
candidature le 14 février. Leurs professions 
de foi présentant leurs propositions seront 
affichées dans la cour de l’école des 
Trois cours dès le lundi 6 mars 2017 et les 
candidats présenteront oralement leurs idées 
devant leurs camarades au cours d’une 
réunion à la mairie le vendredi 10 mars 2017.
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Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 26 mars - 12h 
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale organisent, un dimanche 
par mois à la maison des associations, un 
repas partagé pour toutes les personnes 
qui souhaitent se retrouver pour partager 
un repas dominical. Le principe est simple : 
venez à la maison des associations à partir de 
midi avec un plat à partager pour le déjeuner. 
La municipalité se charge de l’apéritif. 
N’hésitez pas, venez nombreux.
Renseignements : 
Jean-Louis Mourette 07 82 93 33 43

Monument aux morts

Commémoration
Dimanche 19 mars - 11h
La commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie le 19 mars 1962 aura lieu devant le 
monument aux morts à 11h.

Salle du Bresson

Salon carte postale
Dimanche 19 mars - 9h/17h45
L’association Le Touvet d’Antan retrace 
l’histoire du village à travers son 
patrimoine  : plans, photos, documents 
anciens de 1815 à 1980. Elle vous propose 
également une exposition d’outils et de 
photos d’antan, cartes postales, timbres, 
voitures miniatures, et tellement encore.
Tarif : 1,50€ / gratuit moins de 16 ans 
Cartes souvenirs, restauration et buvette.

Maison des associations

Conférence
Samedi 25 mars - 14h/18h 
L’association Etre et Devenir vous 
propose une constellation familiale avec 
Stella Emieux. La psychogénéalogie nous 
apprend que la mémoire de nos ancêtres 
peut être considérée comme une structure 
inconsciente qui nous habite et nous 
conditionne. C’est une manière de travailler 
les liens transgénérationnels. C’est une 
expérience de transformation à vivre et non 
un exercice intellectuel.
Tarif, information complète et inscription 
par mail à etreetdevenir@laposte.net

Les p’tits numériques 
Mercredi 1er mars - 14h à 15h
Apprends à créer ton petit film 
d’animation ! 
A partir de 8 ans. Sur inscription, 
nombre de places limité.

Etes-vous livres samedi ?
Samedi 4 mars - 10h30 à 12h 
Une invitation chaque mois, pour 
parler de vos lectures autour d’un café, 
partager vos coups de cœur ou vos 
coups de pique, rencontrer d’autres 
lecteurs ou simplement écouter…

“Racontines pour  
les Bébés à la bib” 
Mardi 7 mars à 10h et 10h45
par l’association Cadeau d’Histoires
Un rendez-vous pour les tout-petits le 
premier mardi de chaque mois
Parents, assistantes maternelles, 
nounous et bébés lecteurs, venez 
partager un moment privilégié autour  
du livre !

Les grands numériques
Samedi 18 mars - 10h30 à 12h
Utilisez facilement les services du réseau 
des bibliothèques du Grésivaudan : 
accéder à son compte, rechercher, 
prolonger/réserver des documents, 
lire la presse, regarder/télécharger 
un film, se former (code de la route, 
langues, développement personnel…), 
télécharger un livre numérique… 

Place de l’école

Eco-atelier
Samedi 18 mars - 9h/12h
Le printemps arrive, les éco-ateliers font 
leur retour… Un rendez-vous consacré à la 
permaculture. L’occasion de découvrir une autre 
manière de cultiver son jardin. Venez également 
découvrir le projet fabuleux des “incroyables 
comestibles”. Atelier ouvert à tous. 
Gratuit - Rens. à l’accueil de la mairie : 
04 76 92 34 34 - Un avant goût sur : 
http://lesincroyablescomestibles.fr/

Bibliothèque
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Mairie - Salle du Conseil

Conférence
Mercredi 29 mars - 18h 
Le CCAS poursuit ses cycles de confé-
rence. Après le sommeil en fin d’année, 
une nouvelle conférence est organisée 
avec pour thème les “Dys”. L’association 
APEDYS Isère (Association de Parents 
d’Enfants DYSlexiques), propose un temps 
de présentation et d’échange sur les trou-
bles spécifiques d’apprentissage du langage 
écrit ou oral, les “dys” (dyslexie, dysphasie,  
dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, 
dyspraxie…). L’occasion de découvrir plus 
précisément ces problématiques et les moy-
ens d’apprentissage pouvant être mis en 
place.
Entrée libre

Pôle artistique et culturel

Stage de peinture
Vendredi 17 mars - 9h30/16h
Corinne Chaussabel organise un stage 
de peinture sur le thème “se diriger vers 
l’abstraction” pour adultes, de débutant à 
confirmé. Le but de ce stage est d’aborder 
un processus créatif pour construire une 
peinture abstraite. Les personnes qui désirent 
rester à la pause déjeuner apportent un mets 
que nous partagerons.
Prix : 60€ la journée (matériel non fourni) + 
4€ de cotisation à l’association Pont des arts
 Information et inscription : 06 31 95 28 40 
ou corinne@chaussabel.fr

Salle du Bresson

Théâtre de la MC2
Dimanche 26 mars - 17h 

Le nouveau spectacle de la MC2 au 
Touvet,  organisé par la municipalité, est 
la pièce de théâtre “L’homme de paille”. 
Méconnue et délirante, cette pièce, écrite 
par Georges Feydeau et mise en scène par 
Benjamin Moreau, contient  moult ressorts 
comiques. Les malentendus s’accumulent 
et la situation s’englue dans une réjouissante 
absurdité. Deux hommes se présentent 
chez la citoyenne Marie pour l’épouser. La 
veille, celle-ci a passé une annonce  : elle 
cherche un homme de paille en vue des 
prochaines élections… La porte est ouverte, 
Marie n’est pas là  : les deux prétendants 
Farlane et Salmèque vont se prendre 
réciproquement pour la citoyenne. Bravant 
l’incommodité mutuelle, ils engagent une 
danse de séduction exubérante et des projets 
politiques fulgurants et fumeux. L’amour 
démocratique est en marche, réinventé par le 
génie de l’opportunisme.
Tarifs : 8€/6€ - Billets en vente aux heures 
d’ouverture de la mairie. 
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